Histoire de l'art

Description

Contenu

Se plonger dans les grands mouvements artistiques de l'histoire de l'humanité ! Ce cours
retrace et analyse les étapes clés de l'histoire de l'art, de la préhistoire au XXe siècle. Ce
parcours propose donc une approche historique de la peinture, de la sculpture et de
l'architecture.
Introduction : qu'est-ce l'art ? Panorama des œuvres marquantes de l'Antiquité à nos jours.
Tour d'horizon d'artistes essentiels. Périodisation historique, comment séparer les périodes.
Présentation de différentes méthodes utilisées par l'histoire de l'art.
Art médiéval : Antiquité tardive et art byzantin, le Haut Moyen Âge et l'art roman
(architectures, décors, orfèvrerie, peintures), l'art gothique (les grandes cathédrales), la fin de
la période médiévale (Duccio, Giotto, Masaccio), les arts précieux
Art moderne : Renaissance italienne (conquête de la réalité, innovations, harmonie),
paysages flamands, portraits anglais, gravure, architecture (St-Pierre de Rome, Versailles),
l'art de cour en France
Art contemporain et ultra-contemporain : le scandale (l'impressionnisme et sa suite), les
avant-gardes (fauvisme, cubisme, abstraction, etc.), Dada et surréalisme (Duchamp, Man
Ray), désacralisation de l'art, l'après-guerre et ses grands courants théoriques (minimal,
abstraction, arte povera, conceptuel), le corps comme médium (Fluxus, la vidéo,
performance, happening), l'art aujourd'hui
Photographie : invention et les pionniers, utilisation de la photographie (scientifique,
commerciale, artistique, documentaire, propagandiste) Cinéma : invention et bases
techniques, cinéma des premiers temps, avant-garde, du muet au parlant, Hollywood, le
cinéma numérique

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Adultes

Objectifs

Introduction générale à l'histoire de l'art occidental, de l'art grec à l'art contemporain.
Découverte du contexte historique, des techniques et des grandes réalisations artistiques, afin
de mieux apprécier les œuvres d'art et d'apprendre à reconnaître une époque, un style ou un
artiste.
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Histoire de l'art

Méthodologie/Didactique

Exposés illustrés de nombreuses photographies et de textes.

Date

05.10.2019 - 09.11.2019 / E_1320064

Horaire

09:00 - 12:00 h

Jours

Sa

Durée

5 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Avenue de la Gare 28, 1870 Monthey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Sa

05.10.2019

09:00 - 12:00

2 Sa

12.10.2019

09:00 - 12:00

3 Sa

19.10.2019

09:00 - 12:00

4 Sa

02.11.2019

09:00 - 12:00

5 Sa

09.11.2019

09:00 - 12:00

15.00 périodes à 50 minutes

200.00
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